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Le programme du théâtre de la ville de Saint-Benoît

LES BAMBOUS



À l’heure où nous mettons sous presse pour vous présenter le programme 
et vous dire bonne rentrée, Mesdames Messieurs la société, non, toujours 
rien à l’horizon, pas de poussière annonciatrice de travaux, pas rien mais… 

Mais le spectacle continue en continu… et aussi hors les murs (on ne sait jamais !!) et à Gramoun 
Lélé… Des travaux il y en aura de toute façon dans le Barenkouleur par l’intervention du plasticien 
performeur Warren, qui se définit comme sculpteur de l’oralité, faudra venir voir pour l’écouter ! 

Autre nouveauté : nous allons pouvoir enfin nous retrouver tous les premiers jeudis du mois 
au Cinéma Cristal pour une projection d’un autre cinéma - formule empruntée à la Salle Guy 
Alphonsine (qui nous prépare une belle surprise « hors les murs » de sa salle toujours en travaux, 
elle…). 

Puis, ensemble marchons sur Bras-Fusil pour une saison des femmes revisitée par Sakidi depuis 
sa sortie en juin dernier au Grand Marché… Le Mahâbhârata des femmes… indiennes mais 
universelles.

Ensuite, nous recevrons dans Les Bambous, les lauréats 2016 du Festhéa après sa première 
édition à La Cité des Arts.

Et après… C’est Et Après… ! L’étonnant spectacle qui nous a totalement décoiffés, emportés, 
médusés, emballés c’est pesé… vu au festival d’Avignon. Et vous aurez la chance de le découvrir 
dans la grande salle de Bras-Fusil, (parce qu’aux Bambous c’était de toute façon trop petit, et qu’il 
y aura peut-être des travaux… mais chuut !).

Pendant les vacances d’octobre, un rendez-vous inédit avec l’évènement StrapAntin concocté avec 
la complicité du Théâtre des Alberts. Sept spectacles de marionnettes avec ou sans paroles, mais 
toujours avec du sens et des sons, parfois même des chansons…

Puis, nous irons encore dehors et reviendrons dedans pour accueillir Ferblan Maron des compères 
Anny Grondin, Sully Andoche et Jean-Bernard Ifanohiza. Des petites histoires qui font la grande 
Histoire, comme les petits ruisseaux font les grandes rivières…

Syin zonn, c’était hier et dans le chemin, puis il y eut Tanbour, la soumission ; aujourd’hui, place 
à Galé, en novembre ; dernière création de Vincent Fontano et la Cie Ker Béton, ça parlera aussi 
des femmes, de la liberté, du choix, de la tragédie quotidienne pour certaines, encore… et ce sera 
noir et beau.

Déjà en décembre, le temps des Bambous Libres avec un arc en ciel de couleurs et de bonne 
humeur qui marquera le retour de la biennale, 7ème édition quand même ! et la présence très 
attendue de Maya Kamaty, Francis Lalanne, notre parrain cette année ! Groove Lélé... 

Deuxième partie de saison, à peine plus courte que la première, avec l’envie toujours plus grande,  
de vous donner rendez-vous pour savourer le fait d’être vivant et de pouvoir nous exprimer 
librement, nous cultiver sainement, nous détendre intelligemment… avec vous, dans les champs, 
les salles ou hors les murs, ça rime avec culture.

‘‘Je sculpte les mots, 
et je n’ai pas de mots à 
vous donner,
Tel le griot qui n’a pas 
de livre à offrir, 
Ce que je donne à voir 
et entendre,
est au-delà du mot, est 
au-delà de la forme’’.

Fonnkezer, plasticien, maquilleur prothésiste et performeur, ‘‘Hasawa’’ 
Harrington Samuelsen Warren utilise la poésie contemporaine créole 
qu’il mêle à la vidéo, l’installation, la performance et à des pratiques 
atypiques comme l’utilisation de prothèses anatomiques et de parures 
corporelles. L’hybridité est pour lui le vecteur principal de cette 
créativité où se mélangent légendes urbaines, créatures fantasmées et 
poésie créole. Le sacré surgit ainsi et sa résultante est un sentier où le 
plasticien met en place des balises sur le chemin qu’il arpente.

barenkouleur
SAMUELSEN WARREN «HASAWA» Sculpteur de l’oralité

Édito



StrapAntin

Je tire les ficelles
Tu tires les ficelles
Il ou elle tire les ficelles
Nous tirons les ficelles
Vous tirez les ficelles
Ils ou elles tirent les ficelles

La marionnette de toutes les conjugaisons sur la scène 
des Bambous et de Gramoun Lélé, 
clin d’oeil à TAM TAM...

Pensez à réserver vos places

Il restera bien un StrapAntin !

du 11 au 20 octobreUn  Tam Tam  completement a l Est !111,, ,,

www.tamtam.re



texte et mise en scène
Vincent Fontano 
avec Lydia Marie Prisca Miarinirina, 
Tolotriniaina Solomanana
création sonore Jako Maron
création lumière Jean-Fabrice Anicot 
marionnette Aurélia Monyot 
crédit photo @ Lilly Jacquety
Coproduction Théâtre Vladimir Canter - avec le 
soutien de la DACOI et l’Alliance Française de Paris.

LES BAMBOUS

JEUDI 13 OCTOBRE 20H
tarifs : 4 à 6 €  - DèS 15 ANS - durée : 40mn

Et aussi... 
Lespas, St-Paul, t.0892 707 974 (www.monticket.re)
lundi 10 octobre 15h30 & 20h

Le Théâtre Vladimir Canter, 
St-Denis t.0262 73 37 06
mardi 11 octobre 20h

texte & dramaturgie Laura Sillanpää
mise en scène Pierre Tual, Yngvild Aspeli
avec Pierre Tual
piano Guillaume Hunout
construction marionnettes Polina Borisova
scénographie Guillaume Hunout
construction décor, création lumière & régie 
générale Guillaume Hunout - création son Karine 
Dumont avec les voix de Sylvie Cellerier, Véronique 
Lespérat-Héquet - complices Sylvie Baillon, Éric 
Goulouzelle - crédit photo Véronique Lespérat-Héquet

SALLE GRAMOUN LÉLÉ *

MARDI 11 OCTOBRE 20H
tarifs : 4 à 6 €  - DèS 10 ANS - durée : 1h

Et aussi... Le Théâtre du Grand Marché, 
St-Denis t.0262 20 96 36 
mardi 4 octobre 19h

Lespas, St-Paul, t.0892 707 974 (www.monticket.re)
samedi 8 octobre 15h & 18h30

Solo pour acteur et marionnettes
Fastoche c’est un regard tendre et amusé sur ceux qui, dans notre monde 
moderne occidental, vivent une « catastrophe intime » (perdent le sens de 
l’orientation, ne savent plus vers où continuer leur chemin). C’est une fable 
contemporaine mettant en scène, grâce au jeu d’acteur et au théâtre de 
marionnettes, l’épopée ordinaire d’un type comme vous, comme moi, banal 
peut-être, qui se cherche.

Fastoche !
Pierre Tual, Le Tas de Sable - Ches panses vertes - Picardie

O bord de la nuit c’est l’histoire d’une femme qui perd son enfant et qui 
décide d’en appeler à la nuit, aux morts, aux ancêtres, pour qu’il lui soit 
rendu. Au bout de sa quête, elle ne trouvera pas forcement ce qu’elle espère 
mais quelque chose de tout aussi important.

O bord de la nuit
Cie Kerbéton - La Réunion

* Un partenariat Région Réunion / Les Bambous



texte, image Blexbolex
adaptation, scénographie, marionnettes
Yseult Welschinger, Éric Domenicone
mise en scène Éric Domenicone
jeu, manipulations Y. Welschinger, Kathleen Fortin
manipulations Chris Caridi
création musicale, univers sonores, interprétation 
Pierre Boespflug, Antoine Arlot
pop-up, images scéniques É. Domenicone, Daniel 
Trento, Yseult Welschinger - costumes Daniel Trento
crédit visuel Blexbolex - création vidéo  Marine 
Drouard - création lumière  Chris Caridi
construction décor, machinerie Olivier Benoit

LES BAMBOUS

VENDREDI 14 OCTOBRE 17H
tarifs : 4 à 6 €  - DèS 2 ANS - durée : 45 mn

Et aussi... 
Lespas, St-Paul, t.0892 707 974 (www.monticket.re)
samedi 8 octobre 14h & 16h30

Salle Georges Brassens, Les Avirons t.0262 38 13 40
 mercredi 12 octobre 18h

Théatre de papier, marionnette et musique
Jour après jour, un enfant parcourt le chemin de l’école à la maison. Jour 
après jour, ses yeux s’ouvrent sur le monde et le petit chemin bascule dans 
la grande aventure. Lorsque la réalité devient confuse, l’enfant s’échappe 
suivant son imaginaire. Il s’en remet à l’inconnu au grand coeur, à la reine, 
à la sorcière, à l’oiseau. Déjouant mille embûches, ils devront retrouver le 
chemin du retour à la maison pour permettre au jour de se lever.

Romance
La SoupeCie -Strasbourg

' '

Ateliers
u Autour de ‘‘Romance’’ > parents/enfants
Du livre à la marionnette de papier - dirigé par Éric Domenicone (La SoupeCie)
Après avoir découvert avec les enfants un des imagiers de Blexbolex, nous construirons 
avec eux des marionnettes de papier et nous les manipulerons en les mettant en 
situation. En fin de séance, nous présenterons le travail effectué à travers une courte 
mise en jeu des marionnettes construites. 

 Vendredi 14 octobre à la Médiathèque Antoine Louis Roussin
 de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 5/6 ans et leurs parents
 de 11h à 12h pour les enfants de 3/4 ans et leurs parents 

u Autour de ‘‘Planète’’ 
Fabrication et manipulation de ‘‘Géants’’ - dirigé par Stéphane Deslandes (Théâtre 
des Alberts)
Construction d’une marionnette Géante en plastique* & participation à la parade le 
samedi 15 octobre à Bras-Fusil.

 Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 octobre
 à partir de 12 ans, nombre de places limité

u Parade avec la Batukada ‘‘Bejisa’O’’ le samedi 15 octobre 16h

Expositions photos
u Les Alberts - 20 ans > Hall de la Salle Gramoun Lélé
Collaboration avec le photographe Philippe Moulin et les étudiants bac pro 
photographie Urma ouest : Julien Kondoki, Camille Prianon, Maeva Estevez, Yannis 
Ait’arab, Julien Bourbon, Luc Olivier, Bryan Idmont, Florian Govin. 
Tirage photo : image média Saint-Paul.

u ‘‘Habiter la matière’’ - Tigouya > Médiathèque de Bras-Fusil
La Médiathèque de Bras-Fusil s’associe aux Bambous pour l’accueil de nos amis Les 
Alberts !

* Le Théâtre des Alberts remercie Ekoplast Saint-Pierre qui fournit gracieusement 
les plastiques nécessaires à la fabrication des marionnettes géantes



mise en scène Vincent Legrand & Éric Domenicone 
(La SoupeCie) assistés de Stéphane Deslandes
jeu et manipulation Charlène & Marion Duboscq, 
Olivier Le Roux
création musciale Éric Ksouri 
interprétation musciale Éric Ksouri, le KW Kwatyor
création lumière & régie Laurent Filo 
création des marionnettes Olivier Le Roux
conception & fabrication des marionnettes Stéphane 
Deslandes, Charlène & Marion Duboscq, O. Le Roux
création costumes des marionnettes 
Aurélie Lecoq
coproduction La Cité des Arts (St Denis) - soutien la 
SPEDIDAM

SALLE GRAMOUN LÉLÉ *

SAMEDI 15 OCTOBRE 17H
tarifs : 4 à 6 €  - DèS 6 ANS - durée : 50 mn

Et aussi...
Lespas, St-Paul, t.0892 707 974 (www.monticket.re)
Mardi 11 octobre 16h & 19h

Trois êtres atypiques sans voix ni lois, habitent trois manipulateurs, témoins 
et acteurs de leurs confrontations émotionnelles. Tour à tour colériques, 
versatiles, facétieux, violents ou candides, ils se déchirent ou se rassemblent. 
Les manipulateurs devront trouver un équilibre entre l’ordre et le chaos.

Planète
Théâtre des Alberts - La Réunion

Marionnettes sur table, musical et sans paroles

mise en scène 
Stéphane Deslandes, Sylvie Espérance, 
Vincent Legrand 
jeu et manipulation Charlène & Marion Duboscq
création musicale Nicolas Maillet 
création lumière Laurent Filo
construction Charlène & Marion Duboscq, Stéphane 
Deslandes,  Olivier Le Roux
créateur de la marionnette 
Louis Do Bazin (cie Le Montreur) 
crédit photo Philippe Moulin

LES BAMBOUS

MARDI 18 OCTOBRE 14H30
tarifs : 4 à 6 €  - TOUT PUBLIC - durée : 30 mn

Cabaret cirque pour marionnettes

Pssst !
Théâtre des Alberts - La Réunion

Nées dans la mousse, dans les mains expertes de deux dresseuses accortes*, 
ces créatures larvaires à force de répétitions, de disciplines et de créativité 
sont parvenues à des prouesses circassiennes époustouflantes. Elles ne  se 
ressemblent pas toutes, chacune a sa personnalité, ainsi vous découvrirez 
la malicieuse, les joyeuses, les danseuses, la peureuse... néanmoins toutes 
talentueuses (ou presque).

* Un partenariat Région Réunion / Les Bambous
*Accortes : se dit de jeunes femmes gracieuses, 

aimables, vives et avenantes.



chorégraphie, mise en scène
Vincent Legrand (Théâtre des Alberts) et Denis 
Bonnetier (Cie Zapoï)
assisté de Sylvie Espérance
jeu et manipulation Sébastien Deroi, 
Stéphane Deslandes, Sylvie Espérance
création musicale Éric Ksouri
création lumière Laurent Filo
scénographie Aurélia Moynot
construction des décors Stéphane Deslandes, Sylvie 
Espérance, Laurent Filo, Olivier Le Roux, A. Moynot
création et fabrication des marionnettes Stéphane 
Deslandes, Olivier Le Roux, Aurélia Moynot
crédit photo Benjamin Sailly

Avec l’aimable participation de Ghislaine Chevrant-Breton 
pour la réalisation des costumes. Co-productions : Le 
TARMAC - la scène internationale francophone et TEAT 
Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux 
de La Réunion

SALLE GRAMOUN LÉLÉ *

MERCREDI 19 OCTOBRE 20H
tarifs : 4 à 6 €  - DèS 7 ANS - durée : 50 mn

Avenue zéro, c’est l’instant zéro, celui où tout commence.
C’est l’histoire d’une ville qui se vide.  Cinq individus, perchés sur le 
fil de leur solitude, finiront par se regarder, se retrouver afin d’écrire 
une nouvelle page.
Tenir dans ses mains la fragilité du monde. 
Il suffit d’un souffle et la valse humaine, enfin, reprend son temps.

Avenue zéro
Théâtre des Alberts - La Réunion

 Théatre de marionnettes, musical et (presque) sans paroles' '

D’après l’album de Teddy Iafare-Gangama 
Tigouya lo margouya té i vé alé voir la mèr, publié chez 
Epsilon jeunesse
mise en scène Éric Domenicone 
assisté de Vincent Legrand 
jeu & manipulation Stéphane Deslandes, 
Sylvie Espérance
scénographie Yseult Welschinger, Éric Domenicone 
assistés de Séverine Hennetier musique Mounawar
création lumière et régie Laurent Filo
adaptation & écriture La SoupeCie,  
le Théâtre des Alberts 
création des marionnettes Yseult Welschinger

construction décor Stéphane Deslandes, Laurent Filo
crédit photo Sebastien Domballe
construction pop-up Séverine Hennetier 
coproduction La Bibliothèque Départementale de  
La Réunion

LES BAMBOUS

JEUDI 20 OCTOBRE 17H
tarifs : 4 à 6 €  - TOUT PUBLIC - durée : 35 mn

Tigouya
Théâtre des Alberts - La Réunion

Tigouya part sur les routes pour découvrir la richesse de son île. Son périple 
sera semé d’embuches et de péripéties, tantôt cocasses, quelque fois 
inquiétantes, mais toujours pleines d’humour.

Un spectacle enchanteur, en créole, en français et en musique !

au coeur des montagnes de La Réunion.
Voyage initiatique d'un jeune margouillat né  a Mafate,'

* Un partenariat Région Réunion / Les Bambous



La nouvelle
clameur

* Caisse des Dépôts et Consignations

DI PANDA
e son bann zinvité

Initié à ses débuts à la percussion par 
Bann Laope, Loriginal (pseudo qui laissera 
place à Di Panda plus tard) s’oriente 
vers le devant de la scène en tant que 
chanteur. Au fur et à mesure des scènes 
et des rencontres, il se fait une place dans 
le paysage musical réunionnais. En 2014, 
avec DJ Onemat & Marmay Kréol, il sort 
Polyvalence un EP 8 titres mélangeant le 
Hip Hop à son timbre de voix aux couleurs 
reggae. Pour sa prestation live aux 
Bambous, Di Panda sera accompagné des 
No Name Clan, musiciens avec lesquels il 
prépare son prochain album. Il aura pour 
invités Emana, Flo, Socko, Hasawa aka 
Lo Mazigador et David Hamet.

voix lead Teddy Paris-Ieve aka Di Panda 
batterie Rwan Dalleau
guitare David Hamet
kayanm, voix Harrington Samuelsen 
Warren aka Hasawa 
clavier Giovanni Velleyen
basse Julien Cadet
dj, voix Mathieu Onezime aka Onemat
choeur Emmanuelle Futol aka Emana

LES BAMBOUS
SAMEDI 29 OCTOBRE 20H
offert par Les Bambous & ses 
partenaires - TOUT PUBLIC

Renseignements & inscriptions 
au t.0262 50 38 52
communication@lesbambous.com

scène ouverte aux auteurs, compositeurs, interprètes 
avec le soutien de la Sacem et de la CDC*

Musique



Conte
dedans / dehorsKozé Conté - La Réunion

La pwin la zol pou la parol !

Deux esclaves et une femme bannie se 
parlent pendant un temps d’attente, non 
loin de la source où ils sont venus charoy 
de lo... Ce n’est pas la grande histoire du 
marronnage, c’est juste une escapade, 
une parenthèse de liberté, fugace mais 
salvatrice, où le rire met un peu de miel 
sur une vie de fiel.

Pour la première fois réunis sur scène, 
trois rakontèr zistoir Anny Grondin, Jean-
Bernard Ifanohiza, Sully Andoche nous 
entraînent avec humour et émotion vers 
un «bassin d’eau» qui pourrait bien être 
celui de la Ravine du Trou, là où naquit la 
révolte des esclaves de 1811.

écrit et interprété par Anny Grondin, 
Sully Andoche, Jean-Bernard Ifanohiza
coproduction le Théâtre Sous les Arbres

LES BAMBOUS
VENDREDI 4 NOVEMBRE 20H
tarifs : 4 à 14 € - DèS 8 ANS
durée : 1h15 

SAINT BENOIT > JARDIN PUBLIC 
QUARTIER QUATRE ÉPICES
JEUDI 10 NOVEMBRE 19H

ferblan maron



création

Dans certaines contrées encore, l’adultère 
est une faute grave dont la sanction 
impitoyable est la mort.

Une nuit près d’une rivière, se sentant 
à l’abri, deux amants se donnent l’un à 
l’autre, inconscients du danger. L’histoire 
aurait pu en rester là si les villageois ne les 
avaient pas suivis et surpris....

Après Syin zonn : la fuite et la rébellion, 
Tanbour : la soumission, Galé vient clore 
un triptyque sur la peur et explore une 
troisième voie face à la terreur : celle de 
la philosophie. 

Qui sommes nous face à nous-mêmes ? 
Que sommes nous face à la mort qui vient ? 
Comment s’y résout-on ?...

texte de Vincent Fontano
distribution (en cours)
création lumière Jean-Fabrice Anicot
création costumes Isabelle Gastellier
construction scénographique
Gildas Cotonea
création affiche Loïc Mahé
coprocduction Les Bambous, Lespas,  
La Cité des Arts

LES BAMBOUS
MARDI 22 NOVEMBRE 20H
JEUDI 24 NOVEMBRE 14H (spéciale)

VENDREDI 25 NOVEMBRE 20H
SAMEDI 26 NOVEMBRE 17H
LUNDI 28 NOVEMBRE 14H (spéciale)

MARDI 29 NOVEMBRE 20H
VENDREDI 2 DECEMBRE 20H
tarifs : 4 à 14 € - DèS 14 ANS
durée estimée : 1h

Théâtre



* Fastoche de Pierre Tual
* O bord de la nuit de Vincent Fontano
* Romance la SoupeCie

Et par le Théâtre des Alberts
Planète / Pssst ! / Avenue zéro 
/ Tigouya

Nom : ...............................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................

Profession : ......................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................

Code postal : ........................... ville : .................................................................

Tel fixe : ............................... portable : .............................................................

Mail : ................................................................................................................

Facebook : ........................................................................................................

Adhésion Bambous 2016  : déjà adhérent  souhaite adhérer

Montant de la cotisation : 2 € règlement par chèque (à l’ordre de «Les Bambous»)

Souhaite acheter le Pass Strapantin          nombre de Pass :........................

Montant total à régler : ......................................................................................

Fait à ..................................... Le .......................................................

Signature

Bon de souscription

Offre spéciale StrapAntin*
du 11 au 20 octobre > 7 spectacles pour

............................................................................................................................................................................................................................

%

À retourner complété avec un chèque du montant total (adhésion et/ou l’offre spéciale StrapAntin).

21 €
42 €

* Offre valable jusqu’au mardi 11 octobre 19h

7ème édition



Nom : .................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................... date de naissance : .......................................

Ets scolaire : ........................................................................................ classe : ...............................

Adresse : ............................................................................................................................................

Code postal : .................................... ville : ........................................................................................

Portable : ............................................ mail : ....................................................................................

Facebook : ..........................................................................................................................................

Nom & prénom de la personne à contacter si nécessaire : .............................................................

................................................................................................. tel : ..................................................

Abonnement «Scène & Toile»

............................................................................................................................................................................................................................

%

Un coupon «cinéma art et essai» vous sera remis avec votre carte d’abonnement et sera 
valable sur l’une des séances proposées chaque premier jeudi du mois à 19h au Cinéma 
Cristal de Saint-Benoit jusqu’en décembre 2016.

Date ........................................... Signature

Collégiens, 
Lycéens, 
Étudiants

 Notes :
 (1) Liste des établissements scolaires concernés : Lycée Amiral Bouvet, Lycée Patu de Rosemont, Lycée de Bras-Fusil, Lycée Marie Curie,  
 Collège Amiral Bouvet, Collège Guy Môquet, Collège Hubert Delisle, Collège du Bassin Bleu et Collège Alexandre Monnet.
 (2) Obligation de choisir les deux spectacles dès la souscription dans la programmation 2016 des Bambous, les billets pourront  le cas  
 échéant être échangés pour un autre spectacle de la saison 2016.
 (3) Le Cinéma Cristal propose une séance d’Art et d’Essai chaque premier jeudi du mois à 19h00 sur la période allant de septembre à  
 décembre 2016.
 (4) Les billets (théâtre ou cinéma) non utilisés au cours de la période de validité de l’abonnement ne seront ni remboursés ni échangés.

Assistez à 2 spectacles de votre choix dans la programmation des Bambous 
hors temps scolaire, et à une séance de cinéma Art et Essai au Cinéma Cristal  
pour 11 €.

Abonnement valable jusqu’au 17 décembre 2016 inclus.

Tarif spectacle Bambous réduit à 6 € pour la personne accompagnante.
 
 Les avantages :
 * Une sortie culturelle, à petit budget, en dehors du temps scolaire, entre  
 amis, avec ou sans les parents,
 * Rencontres avec les artistes, débats, ateliers autour des spectacles et  
 des films,
 * Présence d’un référent  (enseignant, CPE...) sur certaines séances,
 * Possibilité ponctuelle de prise en charge du transport par le collège ou  
 le lycée (se renseigner auprès de votre établissement scolaire)

11 €

L'abonnement «Scène & Toile» est fait pour vous !

> MAHÂBHÂRATA...   Mar 6/09 Ven 9/09  (Lycée)
> ET APRÈS... Jeu 29/09 Mar 4/10 Ven 7/10 (Lycée)
> FASTOCHE Mar 11/10   (Collège)
> O BORD DE LA NUIT Jeu 13/10   (Lycée)
> PLANÈTE Sam 15/10   (Collège)
> AVENUE ZÉRO Mar 19/10   (Collège)
> FERBLAN MARON Ven 4/11   (Collège)
> GALÉ Ven 25/11 Sam 26/11 Mar 29/11 (Lycée)
 Ven 02/12
> LES BAMBOUS LIBRES un concert au choix entre le 9 et le 17/12

Mode de paiement :  chèque espèce
Remise de la carte d’abonnement et des billets : par courrier   /  aux Bambous

Choix des deux spectacles des Bambous (cocher obligatoirement deux cases)

(2)

(1)

(3)

(4)



actions culturelles
u Ateliers Bambous
Ateliers théâtre dirigés par Josée Madou le mercredi de 13h30 à 15h30 pour les 
adolescents (11/17 ans), de 15h45 à 17h15 pour les petits (6/10 ans), et le lundi 
de 18h à 20h pour les adultes, hors vacances scolaires. 

u Les ateliers en lien avec la programmation des Bambous
 Autour de Et après…  - Cie des Indiscrets
 * les 24 et 25 septembre > stage de clown proposé aux élèves de Cycle 2, 
 filière théâtre du CRR. 
 * samedi 1er et dimanche 2 octobre > Stage de lâcher prise au théâtre, 
 ouvert à tous ceux ayant une petite pratique théâtrale et âgés de plus de  
 15 ans. Tarifs : 20 à 40 €. 

 Autour de Galé - Cie Ker Béton
 Répétitions publiques entre le 14 et le 22 novembre aux Bambous

uJournées de Rencontres de la Jeun’ESS > jeudi 3 novembre 
Dans le cadre du Mois de l’ESS, la parole sera donnée à des jeunes de l’Est de l’île 
participant à un projet d’échange européen. 
Soyez à l’écoute !

Pour plus d’informations, contactez Cécile Bouquet, chargée des relations avec le 
public au 0692.77.09.59 et retrouvez le programme détaillé 

Les actions culturelles sont soutenues par la DAC-OI, l’Académie de La Réunion (DAAC),  
la Région Réunion, le Département Réunion et la Ville de Saint-Benoît. 

www.lesbambous.com theatrelesbambous

dehors > retour en images



Réservations Achetez en ligne Prix de l’adhésion
T. 0262 50 38 63
billetterie@lesbambous.com 2 €  PAR AN

ouverture des bureaux  : lundi, mardi, jeudi  9/13h - 14/17h - mercredi & vendredi : 9/16h

scène conventionnée / 2 rue jean moulin - 97470 saint-benoît
T.0262 50 38 63 - Fax : 0262 50 45 61 / www.lesbambous.comBAMBOUS

LES COMPLÈTEMENT A L’EST !

Séances spéciales
Les séances spéciales de 10h ou 14h s’adressent en priorité aux scolaires, aux associations et à toutes 
personnes ne pouvant se déplacer en soirée. Réservation indispensable au bureau du théâtre ou par 
téléphone (0262 50 38 63).

Mode de paiement soir des spectacles
espèces                 chèque                 Pass Loisirs                 Pass Culture

TARIFS

Non adhérent Adhérent Séance spéciale
plein : 13 C  
réduit : 9 C

plein : 9 C  
réduit : 6 C

tout public : 6 C 
scolaire : 4 C

Le tarif réduit s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, personnes âgées 
de plus de 60 ans, personnes handicapées accompagnées.

L’équipe
Robin Frédéric directeur artistique 
direction@lesbambous.com
Isabelle Pillot collaboratrice artistique 
projets@lesbambous.com
Linda Molly assistante de direction
assistante-direction@lesbambous.com
Roselyne Nativel comptable
comptabilite@lesbambous.com
Karen Dardelin administratrice de production
attachee-prod@lesbambous.com
Cécile Bouquet chargée des relations avec le public
publics@lesbambous.com
Jean-Rémy Moulouma chargé de communication
communication@lesbambous.com

Jean-François Carpaye régisseur général
regie@lesbambous.com
Dany Bressure technicien lumière
lumiere@lesbambous.com
Jean-René Mouniama technicien scène
Sandrine Pausé agent d’entretien
Josée Madou ateliers théâtre
Marie Sicot professeur relais

Barbara Robert présidente
Richeville Miquel trésorier

Isabelle Digue secrétaire

 le conseil

rond point 
des Plaines

carrefour de 
Bras-Canot

Boulangerie

rond point 
du Lycée

rond point 
jet d’eau

av. J. Jaurès

Bouvet
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vers 
les Plaines

bureaux
théâtre

salle
Gramoun Lélé

vers St Denis

vers centre ville
St Benoît

u Le plan d’accès

BARENKOULEUR 

u
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Ouvert 90 mn avant et après les représentations.

PENSEZ à réserver votre repas pour un moment de 
convivialité à la table des artistes. 
Une soirée...           COMPLÈTEMENT À L’EST !!!!

*

LA CARTE BA
MBOUS

2 € par an

* soumis à la condition de parrainer un ami qui vous accompagne.Tarif réduit pour cet ami ! 
Offre valable aux Bambous dans la limite des places disponibles

avec...

SPECTACLES DE
VOTRE CHOIX *

LESGRATUITEMENT
Revoyezu



le mahâbhârata des femmes 6 & 9 SEPTEMBRE
SALLE GRAMOUN LÉLÉ

et après... 29 SEPT, 4 & 7 OCT
SALLE GRAMOUN LÉLÉ

les amoureux de la scène 17 SEPTEMBRE
LES BAMBOUS

la nouvelle clameur SAMEDI 29 OCTOBRE
LES BAMBOUS

ferblan maron 4 & 10 NOVEMBRE
LES BAMBOUS  & HORS LES MURS

Fastoche 11 OCTOBRE 
SALLE GRAMOUN LÉLÉ

O bord de la nuit 13 OCTOBRE 
LES BAMBOUS

Romance 14 OCTOBRE 
LES BAMBOUS

Planète 15 OCTOBRE 
SALLE GRAMOUN LÉLÉ

Avenue zéro 19 OCTOBRE 
SALLE GRAMOUN LÉLÉ

Tigouya 20 OCTOBRE 
LES BAMBOUS

Pssst ! 18 OCTOBRE 
LES BAMBOUS

galé DU 22 NOV AU 2 DÉC 
LES BAMBOUS

Scène Conventionnée par la DAC OI, la Région Réunion, le Département Réunion, la Ville de Saint-Benoît
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